Menu été
Soupe
Choix du moment, 4,50$

Salades
Salade césar au poulet, 17,95$
Laitue du moment, poulet, parmesan, œuf, tomates, bacon, croutons,
vinaigrette maison César

Salade aux deux courges et au saumon, 17,95$
Salade d’épinards et mesclun, courge marinée, courge grillée, concombre, fromage de
chèvre, servi avec saumon confit et vinaigrette maison à la moutarde

Salade vietnamienne au poulet, 17,95$
Laitue du moment, poulet, vermicelles de riz, légumes croquants, vinaigrette asiatique et
rouleau impérial aux légumes

Sandwiches
BLT (bacon-laitue-tomates), 14,95$
Pain artisan 9 grains, cheddar, tomates, du "vrai" bacon bien grillé, laitue, mayonnaise
Sriracha, et les épices secrètes Markina.
Servi avec salade d’accompagnement ou potage.

Grilled-cheese Markina, 13,95$
Pain artisan, fromages 100% québécois; Canotier de l’Isle, Gédéon (fromagerie
Ménard) et cheddar blanc, mayonnaise. Servi avec salade d’accompagnement ou
potage. Extra oeuf 1,25 - Extra bacon, 2,00$

Sandwich au rôti de bœuf maison, 15,95$
Pain artisan, rôti de boeuf cuit maison, mayonnaise, raifort, persil, poivron, oignon
rouge, laitue, cheddar. Servi avec salade d’accompagnement ou potage.

Menu été
Spécialités
Croquettes aux pois chiches (VG), 12,95$
Trois (3) belles croquettes composées de pois chiches, herbes fraîches, carottes, zeste
d’agrumes, œuf, chapelure Panko. Servies avec mayonnaise Tahini & salade
d’accompagnement

Poké de saumon Teriyaki, 18,95$
Saumon cuit sous-vide, sauce Teriyaki (avec gluten), riz, carottes, chou
rouge, concombre, edamame, coriandre, laitue, algues, vinaigre de riz, oignons Fritz,
mayonnaise à la Sriracha.
Extra portion de saumon,

5,95$

Poulet au beurre à l’indienne, 16,95$
Haut de cuisse de poulet, crème, beurre, carottes, céleri, épices indiennes.
Servi avec riz basmati et pain Naan.

Desserts
Crème glacée Les Givrés 108 ml, 3,25$ - 500 ml 8,95$
Brownie au chocolat, 3,95$
Carré aux dattes ou framboises, 3,95$
Gâteau aux carottes, 5,25$
Gâteau Reine Élizabeth, 5,25$
Mousse aux bleuets ou au chocolat ou au caramel, 5,25$
Petit pot dessert Marie-Ève Langlois, 6,50$ (saveurs du moment)
Sac de bonbons Markina, 6,95$

Menu pour enfant
Croquettes (2) de pois chiches avec petite soupe ou petite salade
1/2 grilled cheese servi avec petite soupe ou petite salade
Spaghetti sauce Bolognaise
Macaroni au fromage Markina
Sandwich jambon fromage avec salade ou chips nature

Tous les plats à 6,95$* - Pour enfants de moins de 10 ans

Menu été
Tapas & bouchées
Choisissez parmi les tapas et bouchées suivantes pour vous composer une
assiette gourmande ! À l’unité ou à la mini-portion, l’occasion de goûter à
tous nos produits avec un bon verre de vin ou une bière de microbrasserie.
1.

Accras de morue,

2,95$ (unité)

2. Croquetas Ibericos (poulet ou bœuf ou jambon ou fromage)
3. Croquette de pois chiches Markina
4. Empanadas au porc et veau
5. Mini cake salés

2$ (unité)

3,25$ (unité)

3,25$ (unité)

(fromage à la crème ou chèvre frais & poivrons ou chorizo &
olives ou bacon & épinards

7,95$ (4 unités)

6. Mini short ribs de porc teriyaki
7. Rillette de saumon

4,95$ (4 oz)

8. Saumon confit à l’huile d’olives
9. Pieuvre cuite sous vide
10.Terrine de campagne

6,95$ (100g)

7,95$ (50g)

4,95$ (70g)
5,95$ (70g)

11. Mini burger du moment

12. Assortiment de charcuteries

5,95$ (75g)
9,95$ (150g)

13. Assortiment de fromages du Québec
14. Mini salade du moment

4,50$ (250ml)

15. Pepperroncini farci au fêta & herbes
16. Olives marinées aux agrumes
17. Légumes marinés

1,95$ (4 unités)

1,95$ (4 oz)

4,95$ (150g)

18. Fromage de chèvre fouetté aux herbes
19. Trempette poivron rouge et feta
20. Sauce mayo Sriracha

22. Salsa du moment

1,50$ (2 oz)

1,50$ (2 oz)

21. Sauce mayo à l’indienne

1,50$ (2 oz)

3,50$ (4 oz)

23. Guacamole Maya

6,95$ (8 oz)

24. Chips de pomme de terre
25. Chips de maïs Maya
26. Chips de crevettes

2$ (40g)

2$ (40g)

2$ (5 unités)

27. Croutons de baguette

1,75$ (2 oz)

2$ (10 unités)

2,95$ (unité)

Menu été
Tapas & bouchées
Le choix est trop grand ? Trop difficile ? Voici quelques suggestions d’assiettes
apéro toutes pensées pour 2 personnes !
L’océan

35,95$ / pour 2 personnes
2 x accras de morue
2 x mini cake salé chèvre frais et poivron rouge
1 x saumon confit à l’huile d’olive
1 x pieuvre cuite sous vite
1 x mini salade
1 x fromage fouetté aux herbes
1 x mayo sriracha
1 x chips de crevettes

Le carnivore

46,95$ / pour 2 personnes
2 x Croquetas Ibericos
2 x mini burger du moment
1 x assortiment de charcuteries
1 x mini short ribs de porc Teriyaki
1 x assortiment de fromages
1 x salsa du moment
1 x croutons

L’indécis

41,95$ / pour 2 personnes
2 x Croquetas Ibericos
2 x mini cake salé chorizo & olives
1 x rillette de saumon
1 x terrine de campagne
1 x assortiment de fromages
1 x guacamole Maya
1 x chips de maïs
1 x croutons de baguette

Menu été
Cocktails
Bloody Markina, 13$
Gin Km12, vodka Cirka ou téquila Jose Cuervo, jus de tomates, jus de lime, sauce
Vertigo (la Pimenterie), sauce Worcestershire, épices secrètes Markina, céleri

Spritz rosé, 13$
Brut Santa Julia rosé, Aperol, club soda, fruit

Mojito Rosemont, 13$
Rosemont épicé, sucre de canne, menthe fraîche, citron vert, eau gazeuse, bitter

Gin & tonic, 13$ à 15$
Notre sélection de 4 gins de types différents qui varient d’une semaine à l’autre,
accompagné d’un tonic approprié, fruits ou herbes fraîches

Sangrias d’été, 13$
Vin rosé, St-Germain, jus de pomme, fruits 13,50$
Vin rouge, jus de lime, triple sec, jus d’orange, 7up, fruits 13,50$

Alcools

(1.5oz)

Rosemont rhum blanc 10$
Cirka vodka terroir 11$
Jose Cuervo Especial Silver tequila 9$
Bushmills Original Whiskey 11$
Bowmore 12 ans Islay Single Malt 13$
Baileys l'Original 9$
Au choix avec tonic (demandez les choix), soda water, coke, 7Up, ginger ale, jus
d’orange, jus de pomme, thé glacé, jus de canneberges ou eaux pétillante Harrington
(thé des bois, épinette douce, baies de genièvres) + 1$

Menu été
Vins
Vin blanc
Santa Julia chenin blanc (Argentine)

9$ verre, 38$ bouteille

42$ bouteille
Domaine de la Baume Chardonnay (France), – importation privée 44$ bouteille
Domaine à deux Sauvignon blanc (France) – importation privée

Vin rosé
9$ verre, 39$ bouteille
L’esprit du lac (Grèce) – importation privée, 48$ bouteille
Ananto Bobal (Espagne) - organique – importation privée

Vin rouge
10$ verre, 40$ bouteille
Zenato Veneto rosso (Italie) – importation privée, 44$ bouteille
Villladellops Garnatxa (Espagne)– importation privée, 40$ bouteille
Bosco Dei Cirmioli Montepulciano (Italie) – importation privée

Bulles
9,50$ bouteille
– importation privée 10$ verre, 40$ bouteille

Santa Julia Brut rosé (Argentine 187ml),
Mirame Cava (Espagne)

Bières, seltzer's & cidres
Oshlag blanche thé du labrador (5% - 473ml),
Shelton NE IPA (7,5% - 473ml),

8,95$

8,95$

Ça brasse grisette au miel (4,5% - 473ml),

8,95$

Simple Malt Brasseurs blonde d’Abbaye (5,9% - 473ml),

8,95$

8,95$
Ras l’bock matinée extra light bière (0,5% - 473ml), 4,95$
Monsregius Seltzer citron lime (4,5% - 473ml), 5,95$
Oshlag Seltzer goyave (4,5% - 355ml), 4,95$
Oshlag Seltzer mangue (4,5% - 355ml), 4,95$
Ras l’bock barbe bière ambrée (5,4% - 473ml),

Cidre Clot du minot La Bolée pétillante rosé ou blanche, (4,5% - 473ml),
Cidre Clot du minot moût de pomme, (0% - 473ml),

2,95$

5,95$

